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GUIDE D’INSCRIPTION    
 

 
  

Depuis 2019, le Lycée Français Saint Louis utilise EDUKA, plateforme en ligne de gestion 

administrative et financière des élèves.  

L’objectif de cette plateforme est d’assurer une meilleure communication avec les familles via : 

- les procédures d’admission et de réinscription 

- la mise à jour du dossier élève : options scolaires, information de santé … 

- un suivi de la situation financière 

- un accès permanent pour mettre à jour les coordonnées de la famille et être 

facilement joignable 

 

COMMENT ACCEDER A LA PLATEFORME ?  
 

L’accès à la plateforme se fait via https://lfsl.eduka.school/ (vous pouvez retrouver le lien 

également sur le site web du LFSL).  

- Votre identifiant de connexion est votre adresse email.  

- Si vous avez oublié votre mot de passe, il est possible sur la page d’accueil de faire une 

demande de réinitialisation.  

 

QUELLES INFORMATIONS REMPLIR ?  
 

Il vous sera demandé :  

- de mettre à jour vos coordonnées en cas de changement 

- d’inscrire votre enfant dans le niveau souhaité et selon les options qu’il désire suivre 

- de transmettre les informations relatives à la santé de votre enfant 

-  de faire parvenir une demande de radiation du précédent établissement 

- de donner votre accord quant aux différents règlements en vigueur :  

o Règlement financier 

o Règlement intérieur et règles d’utilisation des casiers 

o Charte de scolarisation 

o Charte vie privée - RGPD 

Merci d’en prendre connaissance via les liens ci-dessus.  

 

INFORMATIONS SUR LES ENSEIGNEMENTS & NOUVEAUTES 
 

Pour rappel, tous les élèves du CP jusqu'à la 3ème suivent 2 heures de suédois/semaine 

inclues dans le programme initial du LFSL. A l’élémentaire il y a des groupes de « Suédois Langue 

vivante – SLV », des groupes de la Section Internationale Suédoise mais aussi du suédois en 

classe, qui, lui aussi se basera sur les programmes suédois. Au secondaire, les élèves inscrits en 

Section Internationale Suédoise suivent des cours de « Suédois Programme Suédois – SPS », les 

autres élèves suivent des cours de « Suédois Langue vivante – SLV ».  
 

Nouveauté 2021-2022 : Mise en place de l’Accompagnement Personnalisé (AP) en langues 

L'AP est une modalité d'enseignement qui vise à soutenir la capacité à apprendre, à progresser et 

à développer des compétences. A raison d’1h par semaine, les élèves seront inscrits en AP après 

recommandation de leur enseignant (les familles ne doivent pas faire de démarche d’inscription).  

- AP Suédois : pour les élèves du CP à la 3ème (en remplacement du Suédois renforcé). Les 

élèves en Section Internationale Suédoise ne sont pas concernés.  

- AP  Anglais : pour les élèves du CP à la 5ème.  

https://lfsl.eduka.school/
https://www.lfsl.net/inscriptions/reglement-financier/
https://www.lfsl.net/vie-au-lfsl/regles-de-vie/
https://www.lfsl.net/vie-au-lfsl/regles-de-vie/
https://www.lfsl.net/a-propos/gdpr/
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Nouveauté 2021-2022 : Intégration dans la Section Internationale Suédoise 

La Section Internationale Suédoise ou les parcours Baccalauréat Option International du 

Baccalauréat ou du Gymnasieexamen s’adressent aux élèves qui ont déjà un très bon niveau de 

suédois (niveau requis B2 selon le cadre européen de référence pour les langues). Néanmoins 

cette filière représentant un nombre d’heures supplémentaires important pour les élèves, 

l’intégration dans la SIS, à compter de la rentrée 2021, ne pourra être possible que pour les 

élèves ayant un niveau suffisant dans l’ensemble des matières du programme français et ne 

rencontrant pas de difficultés scolaires trop importantes, ceci afin de préserver la réussite 

scolaire des élèves dans les meilleures conditions.  

 

Recours au CNED (Centre National pour l’Enseignement à Distance) pour un enseignement 

de langue vivante au collège et au lycée. 

Si en LVA, LVB ou LVC vous sélectionnez « Autre CNED », vous devez effectuer directement votre 

inscription en ligne sur le site cned.fr et ensuite remettre au secrétariat le document 

« Autorisation du Chef d’Etablissement pour une inscription en cours à la carte règlementé » à faire 

signer par le Proviseur pour valider l’inscription. Les frais d’inscription sont à la charge des 

familles.  

 

 

COMPLETER LES INFORMATIONS RELATIVES A LA SCOLARITE 
 

Accédez à l’onglet « Scolarité » pour procéder à l’inscription de votre enfant.  
 

Pour chaque situation, si vous ne souhaitez pas que votre enfant suive un enseignement 

optionnel merci de cocher la case :  

 Aucun enseignement optionnel 
 

 
 

 

 
ÉLÉMENTAIRE 

 
 

Vous inscrivez votre enfant en CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2 
 

Enseignement obligatoire 

Programme français de l’éducation nationale - 24h/semaine 

Suédois - 2h/semaine  
 

Enseignement optionnel (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 Section Internationale Suédoise (SIS) -  CP au CE2 1h/semaine, CM1 2h/semaine, CM2 2h/semaine 

La SIS s’adresse à ceux qui ont un niveau suffisant dans toutes les matières et le niveau B2 en 

suédois L’enseignement se base sur les programmes suédois. Les heures sont placées entre 8h et 

9h ou entre 15h et 16h. 
 

 

 

   

 
 
 

http://www.cned.fr/
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COLLÈGE 
 

Choix de la section 

 Générale 
Programme français de l’éducation nationale 26h/semaine (hors Heure de Vie de Classe) + 

2h/semaine de suédois obligatoire (Suédois Langue Vivante ou Suédois Débutant) 

 Générale et Section Internationale Suédoise (SIS) 
Programme français de l’éducation nationale 26h/semaine (hors Heure de Vie de Classe) et 

programme de la Section Internationale Suédoise (SIS). La SIS s’adresse à ceux qui ont un niveau 

suffisant dans toutes les matières et le niveau B2 en suédois. L’enseignement se base sur les 

programmes suédois avec 2h/semaine de suédois (SPS), auxquelles s’ajoutent l’Histoire-Géographie 

SIS 1,5h/semaine.  
  

Enseignements facultatifs proposés  

- Littérature anglophone (6e, 5e, 4e, 3e ) - 2h/semaine 

Cet enseignement offre des heures supplémentaires de pratique de langue anglaise au travers de 

la lecture d’ouvrages anglophones. Il n’y a pas de niveau requis. Cette option ne fait pas l’objet 

d’une notation comptabilisée dans la moyenne.  

- Latin (5e, 3e) – 1h/semaine 

- Il n’y a pas de possibilité d’enseignement optionnel supplémentaire en SIS. 

 

 

Vous inscrivez votre enfant en 6ème  
Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais 
 

Enseignement optionnel (1 seul choix possible – uniquement pour la Section Générale) 

 Aucun enseignement optionnel 

 Littérature anglophone - 2h/semaine 

 

 

Vous inscrivez votre enfant en 5ème  
Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais 

LVB (1 seul choix possible) 

 Allemand 

 Espagnol 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 
 

Enseignement optionnel (1 seul choix possible – uniquement pour la Section Générale) 

 Aucun enseignement optionnel 

 Littérature anglophone - 2h/semaine 

 Latin - 1h/semaine 
 

 

Vous inscrivez votre enfant en 4ème  
Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais 
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LVB (1 seul choix possible) 

 Allemand 

 Espagnol 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 
 

Enseignement optionnel (1 seul choix possible – uniquement pour la Section Générale) 

 Aucun enseignement optionnel 

 Littérature anglophone - 2h/semaine 

 
 

Vous inscrivez votre enfant en 3ème  
Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais 

LVB (1 seul choix possible) 

 Allemand 

 Espagnol 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 
 

Enseignement optionnel (1 seul choix possible – uniquement pour la Section Générale) 

 Aucun enseignement optionnel 

 Littérature anglophone - 2h/semaine 

 Latin - 1h/semaine 
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LYCÉE 
 
Pour la rentrée 2021, le LFSL a défini 3 parcours afin de valoriser et d’harmoniser les différentes possibilités 

d’études disponibles au LFSL.  

 
Parcours Baccalauréat 

 
 

Programme français de 

l’éducation nationale.  

 

Parcours Baccalauréat et 

Option Internationale (OIB) 
 

Ce parcours est homologué par 

l’AEFE et prépare une Option 

Internationale du Baccalauréat. 

Ce parcours s’adresse à ceux qui 

ont un niveau suffisant dans 

toutes les matières et le niveau 

B2 en suédois.  

Parcours Baccalauréat et 

Gymnasieexamen 
 

Programme français de 

l’éducation nationale + 

Gymnasiexamen suédois.  

Ce parcours s’adresse à ceux qui 

ont un niveau suffisant dans 

toutes les matières et le niveau 

B2 en suédois. On peut choisir 

entre le Naturvetenskapliga 

programmet (NAT) et 

Samhällsvetenskapliga 

programmet (SAM). Le choix se 

fait en 1ère. 

 

 

Vous inscrivez votre enfant en 2nde  
 

Choix de la section 

 Parcours Baccalauréat  

 Parcours Baccalauréat et Option Internationale (OIB)  

 Parcours Baccalauréat et Gymnasieexamen  

 

 

PARCOURS BACCALAUREAT – 2NDE  
 

Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais  

LVB (1 seul choix possible) 

 Allemand – 2h30/semaine 

 Espagnol – 2h30/semaine 

 Suédois – 2h30/semaine * 

 Svenska 123 – 3h/semaine * 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Suédois - 3h/semaine * 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 Littérature anglophone - 2h/semaine * 

 Svenska 123 - 3h/semaine * 

 

 



6 
 

* Définitions des enseignements à la fin du document. 
 

 

PARCOURS BACCALAUREAT ET OPTION INTERNATIONALE (OIB) – 2NDE    
 

Enseignement obligatoire  

LVA 

 Svenska 123 – 3h/semaine * 

LVB  

 Anglais  

3 choix obligatoire(s) 

 Sciences Humaines Suédoises SHS – 2h/semaine * 

 Etudes approfondies OIB suédois – 1h/semaine 

 Etudes approfondies OIB Histoire-Géographie – 1h/semaine 
 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 
 

 

PARCOURS BACCALAUREAT ET GYMNASIEEXAMEN – 2NDE  

 

Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais – 3h/semaine 

LVB  

 Svenska 123 – 3h/semaine 

1 choix obligatoire(s) 

 Sciences Humaines Suédoises SHS – 2h/semaine 

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous inscrivez votre enfant en 1ère 

 

Choix de la section 

 Parcours Baccalauréat  

 Parcours Baccalauréat et Option Internationale (OIB)  

 Parcours Baccalauréat et Gymnasieexamen Naturvetenskapliga programmet (NAT) 

 Parcours Baccalauréat et Gymnasieexamen Samhällsvetenskapliga programmet (SAM) 
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PARCOURS BACCALAUREAT – 1ère    
 

Enseignement obligatoire  

LVA (1 seul choix possible) 

 Anglais – 2h/semaine 

 Espagnol – 2h/semaine 

 Allemand – 2h/semaine 

 Suédois – 2h/semaine 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 
 

LVB (1 seul choix possible) 

 Anglais – 2h30/semaine 

 Allemand – 2h30/semaine 

 Espagnol – 2h30/semaine 

 Suédois – 2h30 semaine 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 

Enseignement de spécialité 1 / Enseignement de spécialité 2 / Enseignement de spécialité 3  

(Enseignement par le CNED si effectif prévisionnel inférieur ou égal à 5)  

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 Sciences Economiques et sociales (SES) 

 Histoire, géographie, Géopolitique et Sciences politiques 

 Humanité, littérature et Philosophie (HLP) 

 Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais monde contemporain (LLCE) 

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Suédois - 3h/semaine 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 Littérature anglophone - 2h/semaine 

 Svenska 123 - 3h/semaine 

 

 

 

PARCOURS BACCALAUREAT ET OPTION INTERNATIONALE (OIB) – 1ère     

 

Enseignement obligatoire  

LVA 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

LVB (1 seul choix possible) 

 Anglais  
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Enseignement de spécialité 1 / Enseignement de spécialité 2 / Enseignement de spécialité 3  

(Enseignement par le CNED si effectif prévisionnel inférieur ou égal à 5)  

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 Sciences Economiques et sociales (SES) 

 Histoire, géographie, Géopolitique et Sciences politiques 

 Humanité, littérature et Philosophie (HLP) 

 Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais monde contemporain (LLCE) 

 

3 choix obligatoire(s) 

 Sciences Humaines Suédoises SHS – 2h/semaine 

 Etudes approfondies OIB suédois – 1h/semaine 

 Etudes approfondies OIB Histoire-Géographie – 1h/semaine 

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 
 

 

 

PARCOURS BACCALAUREAT ET GYMNASIEEXAMEN NAT – 1ère   

 

Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais – 2h/semaine 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

LVB  

 Svenska 123 – 3h/semaine 

 Anglais – 2h30/semaine 

 

Enseignement de spécialité 1 / Enseignement de spécialité 2 / Enseignement de spécialité 3  

(Enseignement par le CNED si effectif prévisionnel inférieur ou égal à 5)  

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 

1 choix obligatoire(s) 

 Religion – 1h/semaine 

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 
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PARCOURS BACCALAUREAT ET GYMNASIEEXAMEN SAM – 1ère   

 

Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais – 2h/semaine 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

LVB  

 Svenska 123 – 3h/semaine 

 Anglais – 2h30/semaine 

 

Enseignement de spécialité 1 / Enseignement de spécialité 2 / Enseignement de spécialité 3  

(Enseignement par le CNED si effectif prévisionnel inférieur ou égal à 5)  

 Mathématiques 

 Sciences Economiques et sociales (SES) 

 Histoire, géographie, Géopolitique et Sciences politiques 

 

3 choix obligatoire(s) 

 Sciences Humaines Suédoises SHS – 2h/semaine 

 Religion -  1h/semaine 

 Psykologi - 1h/semaine  

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 

 

 
Vous inscrivez votre enfant en Terminale 

 

Pour l’enseignement obligatoire, les informations complétées doivent être conformes à 

celles déjà enregistrées dans le logiciel CYCLADES lors de l’année de 1ère. 

 

Choix de la section 

 Parcours Baccalauréat  

 Parcours Baccalauréat et Option Internationale (OIB)  

 Parcours Baccalauréat et Gymnasieexamen Naturvetenskapliga programmet (NAT) 

 Parcours Baccalauréat et Gymnasieexamen Samhällsvetenskapliga programmet (SAM) 
 

 

 

PARCOURS BACCALAUREAT – TERMINALE    
 

Enseignement obligatoire  

LVA (1 seul choix possible) 

 Anglais – 2h/semaine 

 Espagnol – 2h/semaine 

 Allemand – 2h/semaine 
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 Suédois – 2h/semaine 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 

LVB (1 seul choix possible) 

 Anglais – 2h/semaine 

 Allemand – 2h/semaine 

 Espagnol – 2h/semaine 

 Suédois – 2h/semaine 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 

Enseignement de spécialité 1 / Enseignement de spécialité 2 

(Enseignement par le CNED si effectif prévisionnel inférieur ou égal à 5)  

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 Sciences Economiques et sociales (SES) 

 Histoire, géographie, Géopolitique et Sciences politiques 

 Humanité, littérature et Philosophie (HLP) 

 Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais monde contemporain (LLCE) 

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Suédois - 3h/semaine 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 Littérature anglophone - 2h/semaine 

 Maths Expertes - 3h/semaine 

 Svenska 123 - 3h/semaine 

 

 

PARCOURS BACCALAUREAT ET OPTION INTERNATIONALE (OIB) – TERMINALE     
 

Enseignement obligatoire  

LVA 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

LVB  

 Anglais – 2h/semaine 
 

Enseignement de spécialité 1 / Enseignement de spécialité 2 / Enseignement de spécialité 3  

(Enseignement par le CNED si effectif prévisionnel inférieur ou égal à 5)  

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 Sciences Economiques et sociales (SES) 

 Histoire, géographie, Géopolitique et Sciences politiques 

 Humanité, littérature et Philosophie (HLP) 

 Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais monde contemporain (LLCE) 
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3 choix obligatoire(s) 

 Sciences Humaines Suédoises SHS – 2h/semaine 

 Etudes approfondies OIB suédois – 1h/semaine 

 Etudes approfondies OIB Histoire-Géographie – 1h/semaine 

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 Maths Expertes – 3h/semaine 
 

 

 

PARCOURS BACCALAUREAT ET GYMNASIEEXAMEN NAT – TERMINALE   

 

Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais – 2h/semaine 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

LVB  

 Svenska 123 – 3h/semaine 

 Anglais – 2h/semaine 

Enseignement de spécialité 1 / Enseignement de spécialité 2 – 6h/semaine 

(Enseignement par le CNED si effectif prévisionnel inférieur ou égal à 5)  

 Mathématiques 

 Physique-Chimie 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 

Matière supplémentaire pour l’obtention du Gymnasieexamen 

1 choix obligatoire(s) 

 Biologie suédoise (3 heures) 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 Mathématiques 

 Physique-chimie 

Si trois spécialités supérieures à 6 heures, l’option Maths Expertes n’est pas possible 

 

1 choix obligatoire(s) 

 Gymnasiearbete (TPT) 

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 Maths Expertes – 3h/semaine (possible uniquement si choix de la biologie suédoise) 
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PARCOURS BACCALAUREAT ET GYMNASIEEXAMEN SAM – TERMINALE   

 

Enseignement obligatoire  

LVA 

 Anglais – 2h/semaine 

 Svenska 123 – 3h/semaine 

LVB  

 Svenska 123 – 3h/semaine 

 Anglais – 2h/semaine 

 

Enseignement de spécialité 1 / Enseignement de spécialité 2 – 6h/semaine 

(Enseignement par le CNED si effectif prévisionnel inférieur ou égal à 5)  

 Mathématiques 

 Sciences Economiques et sociales (SES) 

 Histoire, géographie, Géopolitique et Sciences politiques 

 

3 choix obligatoire(s) 

 Sciences Humaines Suédoises SHS – 2h/semaine 

 Gymnasiearbete (TPT) -  1h/semaine 

 Religion – 1h/semaine 

 

Enseignement optionnel  (1 seul choix possible) 

 Aucun enseignement optionnel 

 LVC Allemand - 3h/semaine 

 LVC Espagnol - 3h/semaine 

 Autre CNED - langue vivante dispensée via les cours en ligne du CNED (cf page 2) 

 Maths Expertes – 3h/semaine 

 

 

 

Présentation des enseignements supplémentaires proposés  
 

- Suédois – 2h30/semaine 
Cours de Suédois langue vivante 

- Svenska 123 – 3h/semaine 

Svenska123 est un choix pour ceux qui ont déjà un très bon niveau de suédois. Le niveau 

nécessaire est B2. L’enseignement se base sur les programmes suédois. Cette option est 

recommandée à ceux qui souhaitent s’inscrire pour des études supérieures en Suède avec son 

Baccalauréat. 

- Littérature anglophone - 2h/semaine 

Cet enseignement offre des heures supplémentaires de pratique de langue anglaise au travers de 

la lecture d’ouvrages anglophones. Il n’y a pas de niveau requis. Cette option ne fait pas l’objet 

d’une notation comptabilisée dans la moyenne.  

- Maths Expertes - 3h/semaine 

Les mathématiques expertes, c’est une option de terminale destinée aux élèves qui continuent la 

spécialité maths en terminale et qui souhaitent approfondir encore davantage pour leur poursuite 

d’études (classes préparatoires scientifiques, études en informatique, etc.). Cette option représente 

3 heures par semaine en plus de 6h de la spécialité maths. 

- Sciences Humaines Suédoises SHS – 2h/semaine 

Complément à l’enseignement d’Histoire-Géographie et concentré sur la Suède et la Scandinavie 
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Présentation des Enseignements de Spécialité 

 

 Mathématiques – 4h/semaine en 1ère – 6h/semaine en Terminale 
Cette spécialité permet aux lycéens d'explorer la puissance des mathématiques comme outil de 

modélisation et de représentation du monde, au travers de l'étude renforcée et approfondie des 

thèmes suivants : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités et statistique » et 

« Algorithmique et programmation ». Cet enseignement s'ouvre à l'histoire des mathématiques 

pour éclairer l'émergence et l'évolution des notions et permet aux lycéennes et aux lycéens 

d'accéder à un plus haut degré d'abstraction et de consolider la maîtrise du calcul algébrique. 

L'utilisation de logiciels, d'outils de représentation, de simulation et de programmation favorise 

l'expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d'autres enseignements de 

spécialité tels que physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences de l'ingénieur, 

sciences économiques et sociales sont valorisées. 

 Physique-Chimie – 4h/semaine en 1ère – 6h/semaine en Terminale 
Cette spécialité propose aux lycéens d'explorer le réel, du microscopique au macroscopique, en 

étudiant l'« Organisation et les transformations de la matière », le « Mouvement et les interactions 

», les « Conversions et transferts d'énergie » et les « Ondes et signaux ». Cet enseignement promeut 

une alliance équilibrée entre deux aspects fondateurs de la discipline : l'expérimentation et la 

modélisation, qui conduisent conjointement à la formulation mathématique de lois physiques 

validées. Les nombreux domaines d'applications tant de la vie courante que liés aux grands enjeux 

sociétaux (énergie, environnement) donnent à l'élève une image concrète, vivante et actuelle de la 

physique et de la chimie. 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) – 4h/semaine en 1ère – 6h/semaine en Terminale 

Cette spécialité propose aux lycéens d'approfondir des notions en lien avec les thèmes suivants : « 

La Terre, la vie et l'évolution du vivant », « Enjeux planétaires contemporains » et « Corps humain et 

santé ». Le programme développe chez le lycéen des compétences fondamentales telles que 

l'observation, l'expérimentation, la modélisation, l'analyse, l'argumentation, etc., indispensables à la 

poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Cette spécialité aborde des champs 

scientifiques majeurs en sciences du vivant comme en géosciences : organisation du vivant, 

biodiversité, évolution, fonctionnement des écosystèmes et écologie générale, fonctionnement et 

histoire de la planète Terre, etc. Elle propose également à l'élève une compréhension solide du 

fonctionnement de son organisme, mêlant une acquisition des concepts scientifiques avec une 

approche réfléchie des enjeux de santé personnelle et publique et une réflexion éthique et civique 

sur l’environnement et sur les bénéfices que l’être humain peut en tirer. La spécialité Sciences de la 

vie et de la Terre s'appuie sur des connaissances de physique-chimie, mathématiques et 

informatiques acquises lors des précédentes années et les remobilise dans des contextes où l'élève 

en découvre d'autres applications. 

 Sciences Economiques et sociales (SES) – 4h/semaine en 1ère – 6h/semaine en Terminale 
Cette spécialité renforce et approfondit la maîtrise par les lycéens des concepts, méthodes et 

problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Il 

éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. En 

renforçant les approches microéconomiques nécessaires pour comprendre les fondamentaux de 

l'économie et en proposant une approche pluridisciplinaire qui s'appuie notamment sur les 

sciences sociales, cet enseignement contribue à l'amélioration de la culture économique et 

sociologique des lycéens. 

 Histoire, géographie, Géopolitique et Sciences politiques – 4h/semaine en 1ère – 

6h/semaine en Terminale 
Cette spécialité propose des clés de compréhension du monde contemporain par l'étude de 

différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème du programme est 

l'occasion d'une observation du monde actuel, mais également d'un approfondissement historique 

et géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d'une question politique. 

L'analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales, développe le sens critique des 

lycéens, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies dans différentes 

disciplines ici conjuguées. 
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* Définitions des enseignements à la fin du document. 
 

 Humanité, littérature et Philosophie (HLP) – 4h/semaine en 1ère – 6h/semaine en 

Terminale 
Cette spécialité propose l'étude de la littérature et de la philosophie de toutes les époques par la 

lecture et la découverte de nombreux textes afin d'affiner la pensée et de développer la culture du 

lycéen. Elle s'appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l'humanité, depuis 

l'Antiquité jusqu'à nos jours : comment utiliser les mots, la parole et l'écriture ? Comment se 

représenter le monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d'autres 

hommes et femmes ? Cet enseignement développe ainsi la capacité du lycéen à analyser des points 

de vue, à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des questions qui 

relèvent des enjeux majeurs de l'humanité. 

 Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais monde contemporain (LLCE) – 

4h/semaine en 1ère – 6h/semaine en Terminale 
Cette spécialité s'adresse à tous les lycéens souhaitant consolider leur maîtrise d'une langue 

vivante étrangère (l'anglais) à un niveau d'utilisateur expérimenté. LLCE se donne pour objectif 

d’analyser quelques grands enjeux sociétaux, économiques, politiques, géopolitiques, culturels, 

scientifiques et techniques du monde anglophone contemporain, en partant de questions actuelles 

et en les restituant dans leur contexte historique afin de donner aux élèves les repères et les clés 

de compréhension indispensables. Elle prend appui, pour aborder des questions contemporaines 

du monde anglophone, sur une grande variété de supports : presse écrite et audiovisuelle, sites 

d’information en ligne, extraits de publications scientifiques, discours, documents iconographiques, 

statistiques, films, séries télévisées, documentaires, représentations artistiques, etc. 

 


